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Résume exécutif 

Suite aux dégâts causés par le passage du Cyclone Matthew dans le Sud du pays en Octobre 

2016, l’Etat haïtien a reçu un financement additionnel de la Banque Mondiale (BM) dans le cadre du 

projet de Renforcement des Services Publics Agricoles II (RESEPAG II) afin d’apporter une réponse 

aux effets du cyclone, notamment au niveau des périmètres irrigués.  

 Les activités portant sur la réhabilitation des infrastructures hydroagricoles comme les prises, 

pourraient causer de sévères dégâts, à la fois sur l’environnement et sur les communautés où ils se 

développent. Avant de démarrer ces travaux, il a été nécessaire de procéder à un screening 

environnemental et social des terrains requis. Ainsi, ce screening a identifié les risques d’impacts 

négatifs potentiels de l’exécution du projet de réhabilitation de l’ouvrage de prise de Dory sur 

l’environnement et sur la communauté toute entière et a mis en place un protocole de bonnes pratiques 

permettant de les minimiser, du moins les mitiger. Il s’agit dans ce cadre de montrer quelles sont les 

dispositions établies pour procéder au déplacement et à la réinstallation des populations occupant 

l’emprise de la réhabilitation de la prise, dont l’objectif est d’aider à faire respecter les exigences de 

la Politique Opérationnelle (OP4.12) de la Banque Mondiale et des lois Haïtiennes guidant les 

réinstallations de la population. Pour cela, un plan d’action succinct de réinstallation a été élaboré à 

cette fin.  

A partir des inventaires réalisés sur le  huit (8) agriculteurs se trouvent dans l’emprise des 

travaux qui nécessitent une compensation compte tenu de leurs statuts sur terre. Il est à signaler que 

l’emprise des travaux respecte la limite prévue sur la distance utilisable autour des plans d’eaux (50 

m). De ce fait, à partir des inventaires réalisés sur les terres, les calculs de compensation ont été faits 

et le coût total de s’élève à Quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-quatre gourdes et 

00/100 (489,324.00 Gourdes).  
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1.- Introduction  

De nos jours, le climat est bel et bien déréglé, chaque jour en apporte de nouvelle affirmations. 

De ce fait, les cyclones, un des phénomènes atmosphériques dévastateurs deviennent de plus en plus 

fréquents et violents, particulièrement dans  les pays Insulaires de la  Caraïbes. Durant leur passage, 

tous les phénomènes qui l’accompagnent  sont de plus en plus extrêmes: les vents peuvent atteindre 

350 km/h, les pluies diluviennes engendrent des crues exceptionnelles et des glissements de terrain et 

la marée de tempête provoque une élévation du niveau de la mer qui dévaste les zones côtières. 

Pendant les vingt-quatre dernières années (1995-2018) on a enregistré la plus forte élévation 

de température au niveau de la  planète, ce qui provoque beaucoup de modifications au niveau de 

l’atmosphère principalement le climat. Compte tenu des conditions thermiques,  l’augmentation de 

température n’est pas sans conséquence sur la formation et le développement des cyclones. Tous ces 

problèmes au niveau de l’environnement rendent plus vulnérable la situation des pays qui se trouvent 

dans les bassins cycloniques comme Haïti.  

En Haïti, pendant les vingt (20) dernières années à chaque fois qu’on cite le mot cyclone, cela 

provoque des palpitations chez certaines personnes. Le pays est devenu de plus en plus vulnérable face 

à ce phénomène climatique. En ce sens, on constate que le nombre des personnes affectées par des 

événements climatiques extrêmes dans le pays s’avère inquiétant. L’Ouragan Matthew du 4 octobre 

2016 à la catégorie 4 a affecté à lui seul plus de 2 millions de personnes.  

Dans ce contexte, le projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG II - 

P163081) du MARNDR, financé par la Banque Mondiale, a bénéficié d’un financement additionnel 

de 35 millions USD afin d’apporter une réponse aux effets de ce cyclone (Matthew), notamment au 

niveau des périmètres irrigués du Sud. Ainsi, il est prévu de réhabiliter les systèmes d'irrigation et les 

ouvrages de prise (seuils de dérivation et prises associées et prise des eaux de la nappe alluvionnaire 

d’une rivière), de protéger et de conforter les berges de rivières menacées par l’érosion, ainsi de 

réhabiliter d’autres infrastructures dégradées et elles-aussi menacées par l’érosion et l’action des 

ravines. 

Mais la mise en place de ces travaux va avoir entre autre des incidences (positives ou négatives) 

sur certains espaces exploités par quelques agriculteurs. Ainsi, pour palier à ce problème,  le projet va 

réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) succinct  pour ces travaux au niveau de la prise de 

Dory et de Dubreuil.  



7 

 

2.- Objectif 

L’objectif du plan d’action succinct de réinstallation est de clarifier que les exigences de la 

Politique Opérationnelle (OP4.12) et de la loi Haïtienne guidant la réinstallation ont étés respectées 

pendant la réhabilitation des ouvrages de prises au niveau des périmètres irrigués de Dory et de 

Dubreuil.  

3.- Présentation du projet (composante 2.4) 

La République d’Haïti a obtenu un financement d’environ 50 millions de dollars américains 

auprès de la Banque Mondiale et du Programme Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire 

(GAFSP) pour mettre en œuvre le Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles 2 (RESEPAG 

II). Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

est l’Organisme d’exécution, via une Coordination rattachée à la Direction Générale du MARNDR qui 

a sa charge l’administration, la supervision et l’évaluation globale du projet. 

Ce projet vise à: (a) renforcer la capacité du MARNDR à fournir et à faciliter l’accès de services 

agricoles au secteur; (b) renforcer des filières soutenues par le projet et la sécurité alimentaire dans les 

zones d’intervention; et (c) apporter une assistance financière en cas d’urgence agricole. 

Le RESEPAG 2 comporte quatre (4) composantes majeures: (i) Services généraux de soutien 

à l'agriculture avec trois sous composantes (1.a Vulgarisation et Formation, 1.b Information des 

marchés, et 1.c Services Zoo sanitaire et Phytosanitaire); (ii) Soutien direct aux producteurs et 

associations avec deux sous composantes (2.1 Productivité agricole et 2.2 Appui aux chaines de 

valeurs); (iii) Urgences, (iv) Renforcement institutionnel, suivi et évaluation, gestion de projet et études. 

Pour répondre aux conséquences de l’ouragan Matthew, le projet RESEPAG 2 a bénéficié d’un 

financement supplémentaire de la Banque Mondiale de 35 millions de dollars US. Ainsi, deux nouvelles 

sous-composantes sont ajoutées à la composante 2: (2.3) la Recapitalisation de l'Élevage et (2.4) la 

Réhabilitation des infrastructures d'Irrigation. 

Il est à noter que la sous composante 2.4 « Réhabilitation des infrastructures d'Irrigation» 

finance (i) des études de faisabilité et des exercices de priorisation à effectuer en consultation avec les 

communautés locales; (ii) un programme à participation communautaire y compris un opérateur pour 

administrer et fournir un soutien technique à l'activité, au paiement aux travailleurs, aux équipements 

et aux outils, pour les travaux de réhabilitation à petite échelle et à forte intensité de main-d'œuvre 
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(infrastructures hors ferme); (iii) contrats de travaux de génie civil pour travaux de réhabilitation 

(infrastructures hors ferme) et; (iv) activités de supervision, assistance technique aux organisations 

d'usagers de l'eau pour l'exploitation et la maintenance, ainsi que le suivi et l'évaluation. 

4.- Cadre légal Haïtien et les politiques opérationnelles de la banque mondiale sur la 

réinstallation et la politique de l’irrigation  

4.1.- Législation haïtienne en matière de propriété et d’expropriation 

Selon les lois haïtiennes, le Gouvernement de la République est autorisé à procéder à 

l’expropriation des terres privées, ou encore à l’évacuation et au déplacement involontaire sur les terres 

du domaine de l’Etat et a définit les conditions requises en conséquence. Ainsi il existe tout un 

ensemble de dispositions légales se rapportant à la loi du 3 septembre 1979, mais aussi à celles du 18 

septembre 1979, du 1er septembre 1951, du 12 janvier 1934 et du 28 juillet 1927 ainsi que le Décret 

d’application de la loi du 28 juillet 1927. Il y a aussi,  ajoutée à cela, la loi sur l’expropriation pour 

cause d’utilité publique publiée par le Moniteur du 8 Novembre 1979.     

Le cadre légal et institutionnel de réinstallation largement développé dans le CPR est synthétisé 

ci-dessous comme suit : 

 Selon la Constitution du 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance, en référence à la Section 

H, la propriété privée est reconnue et garantie. L'expropriation pour cause d'utilité publique 

peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de 

qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. 

 La seule loi régissant la réinstallation en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, abrogeant celle 

du 22 Août 1951. Selon l’Article 1 de cette Loi, l’expropriation pour cause d’utilité n’est 

autorisée qu’à des fins d’exécution des travaux d’intérêt général. 

 C’est le Décret du 3 Septembre 1979, fixant les modalités d’indemnisations et de 

compensations qui régit la procédure de réinstallation en  Haïti. En principe les personnes sans 

titre ne peuvent bénéficier de compensations.  

 Le Décret du 6 janvier 1982 fixant les règles spécifiques relatives à l’habitation et à 

l’aménagement des cités et agglomérations rurales et urbaines (Moniteur du 21 Janvier 1982), 

en son Article 3, détermine les emprises minimales des voies de circulation (allant de 13 m à 
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plus de 25 m selon le type de voie) considérées comme domaine de l’Etat. Au total, la 

législation dispose des droits de passage le long des routes.  

4.1.1.- Cadre juridique en vigueur sur la gestion des rivières et les systèmes irrigués.  

Selon les lois haïtiennes, le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, 

cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’État. Ainsi, il existe tout un 

ensemble de dispositions légales qui s’étend sur une période allant de 1937 à 2005 (PNUD 1995) qui 

régit la limite des différents points d’eau (Sources, rivières, lacs, étangs, lagune, fleuve). Ainsi, le 

Décret-loi du 23 Juin 1937 sur la règlementation des forêts,  la Loi du 17 Août règlementant la coupe, 

le transport et le commerce du bois et four à chaux et le décret du 6 janvier 1982 (art 14) montre la 

distance à respecter pour les différents plans d’eau.    

Du point de vue légal, les textes législatifs qui règlementent encore aujourd’hui la gestion des 

systèmes irrigués sont principalement résumés dans la loi du 20 septembre 1952 et le code rural de 

1962. Ces textes stipulent que l’eau est propriété de l’État et établissent un contrôle et une 

responsabilité de ce dernier sur la gestion des systèmes ainsi que sur la construction d’infrastructures.  

4.2.- Résumé des informations contenues dans le Cadre de Politique de Réinstallation 

Les textes légaux Haïtiens applicables et la Politique Opérationnelle 4.12 sur la Réinstallation 

Involontaire de la Banque Mondiale sont décrits en détail dans le CPR.  Voici la synthèse 

comparaison : 

Tableau 1 : Synthèse de comparaison  de la législation haïtienne et de l’OP 4.12 de la Banque 

Mondiale en matière de déplacement et compensation de population 

 

THÈME 

CADRE 

JURIDIQUE 

HAÏTIEN  

 

PO 4.12 

 

CONCLUSION 

Plan d'Action de 

Réinstallation 

(PAR) 

 Demande la préparation d'un 

PAR incluant un calendrier et un 

budget détaillés de mise en 

œuvre 

La législation haïtienne ne 

mentionne pas le PAR. 

En conclusion, la PO 4.12 sera 

appliquée 

Recensement et 

étude socio-

économique 

Les personnes 

affectées sont 

recensées. 

Demande un recensement des 

personnes et des biens affectés et 

une étude socio-économique sur 

les PAP. 

La législation haïtienne prévoit 

le recensement des personnes 

affectées ainsi que les biens 

mais elle n'inclut pas l'étude 

socio-économique. 

En conclusion, un recensement 

et une étude socio-économique 
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THÈME 

CADRE 

JURIDIQUE 

HAÏTIEN  

 

PO 4.12 

 

CONCLUSION 

seront réalisés et seront inclus 

dans les PAR. 

Date limite 

d'éligibilité 

Date de 

l'ouverture de 

l'enquête 

publique. 

D’après la PO 4.12, le 

recensement permet d'identifier 

les personnes éligibles à 

l’assistance pour décourager 

l'arrivée massive de personnes 

non éligibles. Mise au point d'une 

procédure acceptable pour 

déterminer les critères d'éligibilité 

des personnes déplacées en 

impliquant les différents acteurs. 

Exclure du droit à la 

compensation et à l'aide des 

populations qui s'installent dans la 

zone après la décision de réaliser 

le projet et l'élaboration du 

Recensement des populations 

éligibles à la réinstallation et 

autres compensations. 

La PO 4.12 et la législation 

haïtienne se rejoignent en ce 

qui concerne les personnes qui 

peuvent être déplacées. Il faut 

simplement préciser que le 

droit haïtien est plus restrictif 

dans la mesure où il met 

l'accent en particulier sur les 

détenteurs de droits formels, 

alors que la PO 4.12 n'en fait 

pas état. 

En conclusion, la PO 4.12 sera 

appliquée. Les occupants de la 

zone doivent être 

officiellement informés par 

voie d'annonce publique à 

l'égard de la date de cessation 

d’éligibilité et du périmètre 

désigné de réinstallation. 

Compensation 

des terrains 

privés 

Compenser 

avec une 

parcelle 

équivalente ou 

en argent. 

De préférence remplacer les 

terres prises et régulariser 

l'occupation. Sinon, paiement 

des terres prises selon les prix du 

marché. 

 

En accord sur le principe, mais 

la compensation en nature est 

pratiquement inexistante des 

pratiques haïtiennes. 

 L’option à utiliser consistera à 

payer les terrains selon le coût 

de remplacement. Un suivi sera 

aussi fait pour s’assurer que la 

PAP retrouve une situation au 

moins équivalente à celle avant 

déplacement. 

Compensation 

structures et 

infrastructures 

Indemniser 

selon la valeur 

locale et à partir 

de barèmes de 

compensation 

révisés 

annuellement. 

Remplacer ou payer la valeur de 

remplacement du bien affecté. 

En accord sur le principe mais 

compensation en nature 

pratiquement inexistante des 

pratiques haïtiennes.  

Dans la pratique, la valeur de 

remplacement sera versée aux 

PAP. Un suivi sera aussi fait 

pour s’assurer que la PAP 

retrouve une situation au moins 

équivalente à celle avant 

déplacement. 
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THÈME 

CADRE 

JURIDIQUE 

HAÏTIEN  

 

PO 4.12 

 

CONCLUSION 

Occupants 

irréguliers 

Le droit 

d'expropriation 

ne prévoit pas 

d'indemnisation 

ou d'aide 

quelconque en 

cas de retrait 

des terres du 

domaine public 

de l'État. 

PO 4.12: les personnes reçoivent 

une aide à la réinstallation en 

lieu et place de la compensation 

pour les terres qu'elles occupent, 

et toute autre aide aux fins 

d'atteindre les objectifs énoncés 

dans la présente politique, à la 

condition qu'elles aient occupé 

les terres dans la zone du projet 

avant une date limite fixée. 

 

Une divergence existe. Aucune 

aide ou indemnisation n'est 

prévue en cas de retrait des 

terres du domaine. En 

revanche, les procédures de la 

PO 4.12 prévoient une 

indemnisation ou l'octroi d'une 

aide. 

En pratique, les aides prévues 

par la PO 4.12 seront versées 

aux PAP. 

Personnes 

vulnérables 

Le droit haïtien 

ne prévoit pas 

d'indemnisation 

ou d'aide 

quelconque 

pour les 

personnes 

vulnérables. 

PO 4.12 prêtera une attention 

particulière aux besoins des 

groupes vulnérables au sein des 

populations déplacées, 

notamment les personnes vivant 

en delà du seuil de pauvreté, les 

travailleurs sans terre, les 

femmes et les enfants, les 

populations autochtones, les 

minorités ethniques et toutes les 

autres personnes déplacées 

risquant de ne pas être protégées 

par la législation nationale 

relative à la compensation 

foncière. 

Une divergence existe. Le droit 

haïtien ne prévoit pas 

d'indemnisation pour les 

personnes vulnérables. 

 

En conclusion, la PO 4.12 sera 

appliquée.  

Évaluation 

terres 

Remplacer sur 

la base des 

barèmes selon 

la zone 

Remplacer sur la base des prix 

du marché. 

Une divergence existe, mais il 

y a un accord sur la pratique 

générale. 

Les compensations doivent être 

calculées pour permettre le 

remplacement sur la base des 

prix du marché. De plus, la 

valeur de remplacement 

comprend aussi les coûts de 

préparation de la terre afin 

qu’elle puisse être mise en 

culture. La sécurisation 

foncière de la nouvelle terre 

doit être au moins équivalente 

à celle qui prévalait 

auparavant. 

Évaluation Remplacer sur Remplacer ou payer la valeur de Une divergence existe, mais il 
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THÈME 

CADRE 

JURIDIQUE 

HAÏTIEN  

 

PO 4.12 

 

CONCLUSION 

structures la base de 

barèmes selon 

matériaux de 

construction 

remplacement du bien affecté. y a un accord sur la pratique 

générale. 

Les compensations doivent être 

calculées pour permettre le 

remplacement sur la base des 

prix du marché. 

Consultation 

publique/ 

participation 

Enquête en 

matière 

d'expropriation 

pour cause 

d'utilité 

publique 

Les populations déplacées 

devront être consultées de 

manière constructive et avoir la 

possibilité de participer à tout le 

processus de réinstallation.  

Le processus participatif voulu 

par la Banque mondiale 

nécessite la saisine directe des 

intéressés dès le début et ils 

participeront à toutes les étapes 

de la procédure. Le CPR final 

inclura les résultats de ces 

consultations. 

Dans la pratique, le processus 

participatif de la Banque 

Mondiale sera appliqué.  

Requêtes 

d’information, 

Plaintes, 

Litiges 

Aucun système 

d’engagement 

des Citoyens 

pour formaliser 

les requêtes 

d’information 

et les plaintes. 

Résolution des conflits sociaux 

au niveau local recommandée. 

Recours à la médiation ou à la 

table de concertation   

Différence d’approches entre la 

pratique haïtienne et les 

mécanismes de gestion de 

conflit de la PO 4.12. 

Mise en place d’un système 

d’engagement communautaire. 

 

Délais pour les 

compensations: 

Les textes 

prévoient une 

juste et préalable 

indemnité avant 

la prise en 

possession du 

terrain concerné 

par 

l’expropriation.  

Le déplacement 

ne peut donc 

intervenir 

qu’après le 

paiement ou la 

consignation des 

sommes dues. 

 

PO 4.12 :10 

La mise en œuvre des activités 

de réinstallation est connexe à 

l’exécution du composant 

investissement du projet pour 

faire en sorte que le déplacement 

ou la restriction d’accès 

n’intervient pas avant que les 

mesures nécessaires à la 

réinstallation soient en place. En 

ce qui concerne les impacts 

relevant de cette politique, ces 

mesures incluent la fourniture, 

avant que le déplacement 

n’intervienne, d’une 

compensation et des autres 

formes d’assistance requises 

pour la relocalisation, ainsi que 

la préparation et l’attribution de 

La politique de la Banque 

mondiale et la législation 

haïtienne poursuivent les 

mêmes objectifs, en ce qui 

concerne les délais pour les 

compensations. 

Les indemnités doivent être 

versées avant tout 

déplacement.   
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THÈME 

CADRE 

JURIDIQUE 

HAÏTIEN  

 

PO 4.12 

 

CONCLUSION 

terrains de réinstallation assortis 

des équipements appropriés, là 

où cela est requis. La prise des 

terres et des biens qui lui sont 

attachés, notamment, ne peut se 

faire qu’après le versement de 

l’indemnisation et, là où cela 

s’applique, la fourniture aux 

personnes déplacées de terrains 

de réinstallation et d’indemnités 

de déplacement 

Type de 

paiement 

Normalement en 

espèces et si 

nécessaire en 

nature 

Population dont les moyens 

d'existence sont tirés de la terre : 

préférence en nature avec option 

non foncière ; paiement en 

espèces pouvant être combiné 

avec des perspective d'emplois 

ou de travail. 

Concordance partielle car 

compensation en nature 

pratiquement inexistante des 

pratiques haïtiennes. 

La compensation en argent sera 

pratiquée avec perspective 

d’emplois et de formations dans 

les activités financés par le 

RESEPAG II.  

Réhabilitation 

économique 

Non mentionné Nécessaire. Différence importante. 

Les PAP recevront une 

indemnisation permettant de 

rétablir leur situation 

économique y compris les 

pertes financières subies avant 

la reprise des activités 

économiques.  

 

Exécution du 

PAR 

 

Non mentionné 

 

Nécessaire 

Différence importante. 

La mise en œuvre du PAR, 

incluant l'indemnisation des 

PAP et relocalisation assistée, 

doit être réalisée avant 

démarrage des travaux  

 

5.- Données socio-économiques  des personnes affectées  

Les caractéristiques socioéconomiques présentées ci-après nous permettront d’avoir une idée 

de la population des ménages affectés.  Ainsi, nous allons vous renseigner sur deux aspects principaux 

qui nous donneront une idée générale du niveau de ces personnes.   
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Parmi les huit (8) personnes affectées lors de l’exécution des travaux, sept (7) ont été 

questionnées sur leur condition socio-économique.  

Il ressort que : 

 La situation maritale des ménages étudiés pour les personnes affectées est : marié (6), 

concubinage (1), célibataire (0) et veuf (0). Le nombre d’enfants par ménage en moyenne est 

de quatre (4) à cinq (5) enfants. Parmi ces personnes, la plus âgé à 72 ans et la jeune à 29 ans. 

Mais, parmi elles il y a une seulement qui a un dépendant, pour les six (6) autres on ne retrouve 

aucun membres de la famille élargie qui vivaient sous le même toit qu’eux. 

 Les personnes consultées ont un niveau d’éducation allant de personnes qui ne sachant  ni lire 

ni écrire (5 PAPs) à une formation secondaire incomplete (2 PAPs). 

 Sur les sept (7) PAPs, tous ont une activité économique génératrice de revenus leur permettant 

de prendre soin de leur famille.  

 Les revenus des PAPs varient du simple salaire d’agriculteur - éleveur à des revenus importants 

provenant d’autres activités économiques : un (1) PAPS reçoit des transferts en plus des 

revenus agricoles,  un (1) s’occupe d’une boulangerie à côté de l’agriculture ; une (1)  est 

enseignante, une (1) est commerçante et un (1) autre vend des boulettes. Les revenus déclarés 

en fonction des activités des ménages affectés, les PAPs, ont permis de classer différentes 

catégories de vulnérabilités ou de précarités au niveau des revenus.  Ainsi pour établir cette 

classification, nous avons considéré le salaire de base, voté au Parlement haïtien.  Ainsi, le 

salaire de base journalier de 350 HTG nous indique le salaire mensuel des ouvriers de la sous-

traitance travaillant dans la manufacture des vêtements est égal à 8 400.00 HTG mensuel.  

Ainsi se pose la classification établie au niveau de l’échantillon enquêté :  

 Les PAPs de revenus très précaires, c’est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs 

ou égaux à 8 400.00 HTG/mois. Dans cette catégorie, on a 1 PAPs ; 

 Les PAPs de revenus précaires, dont les niveaux de revenus se situent entre 8 400.00 

HGT et 20 000.00  HTG/mois ;  à ce niveau on a 2 PAPS; 

 Les PAPs de revenus assez précaires,  dont les revenus se situent entre 20 000.00 HTG 

et 40 000.00 HTG / mois. On retrouve 2 PAPS dans cette catégorie;  

 Les PAPs de revenus acceptables, dont les revenus sont supérieurs à 40 000.00 HTG le 

mois ; à ce niveau on a 2 PAPs.   
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 Deux femmes figurent parmi les personnes consultées. L’une est enseignante et l’autre est  

commerçante. Ces activités leur permettent d’aider leur foyer à répondre aux besoins 

primaires. 

 Selon Recensement Général de l’Agriculture (RGA), dans le département du Sud, le mode de 

faire-valoir (MFV) direct prédomine. En effet, un total de 124,808 parcelles, soit 77.7% de 

l’ensemble  sont exploitées en MFV direct, couvrant une superficie de 50,053 cx. De plus,  

79.4% des exploitants agricoles exploitent ont une taille inférieure à 1 cx, totalisant 31,698.5 

cx, soit 52.4% de la SAU totale du département. Or, au niveau de notre échantillon enquêté, 

tous les PAPs ont eu accès à la terre. La surface moyenne des exploitations agricoles est 2.37 

ha, l’exploitant le moins pourvu a 0.37 ha et le plus doté a 7.74 ha. A noter que six (6) des 

exploitants sont des propriétaires, mais ils ont des terres en métayage. On a un seul exploitant 

en métayage strictement. Cependant, tous ont d’autres propriétés en plus de leurs lieux 

d’habitation qui ne sont pas affectées par le projet. 

6.- Consultations publiques 

Conformément à la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale en matière 

d’expropriation, de déplacement et de réinstallation des populations, les personnes affectées ont été 

informées et consultées lors de la réalisation du présent Plan de Réinstallation à travers différentes 

activités: une mission d’information sur le terrain auprès des associations d’irrigants concernées , un 

recensement et l’enquête socio-économique des PAPs (Dory le 4 juillet 2019 et Dubreuil le 11 juillet 2019). 

Plusieurs personnes représentant différentes catégories socio-professionnelles et socio-

politiques  (autorités locales, religieux, les responsables de BAC, société civile, agriculteurs, les 

associations d’irrigants, populations) ont participé aux différentes consultations publiques tenues dans 

les deux périmètres irrigués.  

En ce qui concerne la réinstallation, la compensation, les populations ont été informées que 

chaque actif impacté ou chaque perte subie sera compensée à sa juste valeur. Ces échanges ont 

également  permis de bien connaitre aussi les problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui 

près des prises. Elles réclament leur participation dans ces travaux, elles demandent aussi des pompes 

d’irrigation, car elles n’ont pas accès à l’eau. Elles demandent que la supervision des travaux soit réelle 
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et transparente afin d’éviter la vente de ciments, de fer, du gaz et que les nomes soient respectés dans 

la préparation des bétons.  

6.1.- Consultations des PAP 

Les modes d’estimations des et options de compensation (en espèces et en natures) ont été 

présentées et approuvées par les PAP. Toutes les PAP rencontrées  sont  favorables à une compensation 

en espèce. 

Pour rappel lors de la phase de mise en œuvre du PSR que ces consultations avec les PAP se 

poursuivent,  que les PAP soient informées que les travaux ne démarreront sur les sites impactés 

qu’une fois les compensations effectuées et  après les périodes de récoltes afin de minimiser les pertes 

de revenus des agriculteurs. Les producteurs doivent être consultés, associés et informés à temps du 

démarrage, de la durée et de la période des travaux sur leur exploitation. 

7.-Eligibilite et droits à indemnisation 

7.1.- Éligibilité  

Cette section traite de deux sujets critiques du point de vue des personnes affectées par le 

projet (PAP) : les critères d’éligibilité et la date limite d’éligibilité. 

7.1.1.-Critères d’éligibilité des PAP  

Suivant les recommandations faites dans la partie sur le cadre juridique de la réinstallation,  les 

critères d’éligibilité déterminent les catégories de personnes affectées suivantes : 

1) Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par 

les lois du pays. 

2) Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment 

du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays 

3) Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus. 

Les personnes constituant les groupes (1) et (2) ci-dessus reçoivent une pleine compensation 

pour la terre, les structures et les biens qu’elles perdent. Dans le cas du troisième groupe (3), soit les 

ayants droits qui sont des occupants et/ou usagers de la terre ou des ressources, mais qui n’ont pas de 

titres ou droits coutumiers reconnus, ces personnes ont droit à une aide à la réinstallation pour leur 
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permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de 

revenus, de moyens de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de cultures, etc.), à 

condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite fixée par le projet. 

Sur cette base, une seule catégorie de « personnes affectées par le projet » (PAP) sera 

considérée. Il s’agit de PAP subissant une perte de sources de revenus (arbres, parcelle agricole). Car, 

même si certaines d’entre elles ont leurs titres de propriétés, l’espace de l’emprise des travaux fait 

partie du domaine public de l’Etat. Puisque, ils ne respectent pas la distance recommandé selon les 

lois haïtienne entre leurs parcelles et les rivières (cavaillons et l’Acul). 

Il faut note que, dans l’ensemble toutes les PAPs sont en faire valoir direct, soit environ  Sept 

(7) sur huit (8), et L'emprise sur les parcelles privées qui devra être compensée est environ 3'200 m² 

au niveau de Dory et 2'500 m² au niveau du périmètre de Dubreuil.  

7.1.2.- Date Limite d’Eligibilité  

En règle générale, la date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement 

des personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude. Au-delà de cette date, l’occupation 

et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une 

indemnisation. Pour le projet, la date limite est le 4 juillet 2019, qui correspond à la fin des opérations 

de recensement destinées à déterminer les exploitations et les biens éligibles à compensation, après 

laquelle les agriculteurs/trices qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles. 

7.2.- Evaluation et indemnisation des pertes 

Les méthodologies d’évaluation destinées à déterminer le coût intégral de remplacement, 

description des méthodes et niveaux d’indemnisation prévus par la législation locale, et mesures 

nécessaires pour parvenir à l’indemnisation au coût intégral de réinstallation sont décrits en détail dans 

le CPR. 

De façon consultative, le CASEC, la Mairie et les PAPs ont déjà agréé certaines méthodologies 

d’évaluation et d’indemnisation des pertes qui sont conformes aux recommandations du CPR. 

Ainsi, dans le cas qui nous concerne, on applique la méthode de compensation pour les cultures. Cette 

méthode stipule que toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures vivrières 

maraîchères, industrielles ou fourragères donnent lieu à indemnisation. La détermination de la valeur 

intégrale de remplacement exige que soient pris en compte non seulement le produit de la culture sur 
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une année, mais aussi et surtout le coût d’installation de la plantation ainsi que le revenu perdu pendant 

les années nécessaires à l’installation et non productives de la plantation qui varie suivant l’espèce.  

 les cultures vivrières (maïs, ignames, manioc, etc.): le coût est ajusté aux taux courants du 

jour, et représente le coût pendant une récolte ; 

 les arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces, des prix du marché pour les récoltes 

des arbres adultes et du temps nécessaire pour arriver à la production ; le coût de 

remplacement intègre les coûts d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la 

maturité des plants ; 

 les arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le 

coût d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts 

d'aménagement. 

7.2.1.- Indemnisation pour la perte de terrain 

L’étude foncière a conclu que les PAP et leurs structures occupaient un terrain de l’Etat et 

qu’elles n’ont ni titres ni droits formels susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. 

Car, ces terres sur une distance de 50 m de large de chaque côté de la rivière, font partie du domaine 

public de l’Etat selon la Constitution de 1987.  Par conséquent elles reçoivent compensation pour les 

biens qui se trouvent sur ces terres qu’elles occupent. Dans notre cas, les associations d’irrigants des 

deux périmètres et les CASECs des deux sections concernes, ont informées et sensibilisées les PAPs 

particulièrement sur les limites à respecter autour des rivières avec à l’appui les textes de lois qui 

traitent ces aspects.      

7.2.2.-Perte temporaire ou permanentes de revenu des exploitants agricoles 

Les exploitants agricoles, qu’ils soient propriétaires ou non de la parcelle, risquent de perdre 

des récoltes, donc des revenus agricoles lors des travaux. Ces pertes de récolte doivent être 

compensées. 

Aux fins de compensation, chaque parcelle cultivée  doit être recensée et évaluée au prix du 

marché selon les rendements déclarés. La concordance des rendements déclarés lors du recensement, 

avec les rendements moyens reconnus dans la zone doit être vérifiée. Un revenu total par exploitant 

recensé doit être établi selon la propre production et la valeur au prix du  marché. Seules les pertes 
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réelles de récolte seront compensées, en espèces seulement, avec restrictions sur l’utilisation des 

fonds selon les besoins (paiements mensuels, trimestriels, ou au besoin selon les ententes avec les 

PAP). Dans notre cas, la compensation pour les cultures se fera d’un seul instant selon l’entente avec 

les PAPs concerne par cette catégorie (voir l’annexe 3) 

7.2.3.-Indemnisation pour la perte d’arbres 

La compensation éventuelle des arbres se fera en fonction de leur degré de maturité; quant aux 

arbres d’ombrage, une compensation forfaitaire par arbre sera versée selon les barèmes établis par les 

services compétents (voir l’annexe 1). Les propriétaires des arbres perdus pourraient récolter leurs 

fruits ou leurs produits de cueillette et les couper s’ils le désirent afin de récupérer le bois. Ainsi, dans 

le cas des PAPs qui ont des arbres (Fruitiers et forestiers), vont recevoir  leur compensation en fonction 

de la quantité d’arbre, de la maturité des arbres (voir, l’annexe 3). 

7.2.4. - Affections pour la perte d’arbres et les parcelles cultivés  

Les bonnes pratiques de la Banque exigent une couverture des impacts liés à des pertes de revenu 

ou de moyens de subsistance, que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site. 

Dans le cadre de ce projet, une indemnité sera accordée aux personnes dont les activités commerciales 

subiront des impacts pendant l’exécution des travaux. Les types d’affectation sont : les parcelles 

cultivées et les arbres (fruitier et forestier). Le montant des compensations calculé pour ces affectations 

est Quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-quatre gourdes et 00/100 (489,324.00 

Gourdes) pour huit (8) PAPs.  
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Tableau 2. Liste des PAP et évaluation du montant de la compensation à payer  

# Nom Prénom Sexe Identification 

TYPES DE 

COMPENSATION 

 Total 
Perte 

d'Arbres 

(Fruitier et 

forestier)  

Culture 

1 Delice Jean M 07-01-99-1979-01-00224   107,242.00 107,242.00 

2 Jules  Félicienne Ulysse F 07-03-99-1965-07-00013 56,150.00   56,150.00 

3 Jean Louis Vanel M 07-01-99-1950-01-00044 75,775.00   75,775.00 

4 Jean Jean Robert M 07-05-94-06-005803   43,842.00 43,842.00 

5 Forestal Dieussoit M 07-03-99-1947-11-00017 38,615.00   38,615.00 

6 Porcenat  Jean Robert M 01-01-99-1957-10-00144 48,225.00   48,225.00 

7 Dallemand Josette F 07-03-95-05-028949 90,800.00   90,800.00 

8 Joseph Marie Marthe F 07-01-99-1958-06-00036 28,675.00   28,675.00 

Total              489,324.00 

 

7.3.- Responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du PAR 

7.3.1.- Implantation du PAR 

Le projet n’implique aucune procédure d’expropriation physique dans le cadre de ces 

aménagements, la responsabilité de la mise en œuvre du PAR incombe à l’Unité de gestion 

Environnementale de RESEPAG.  

7.3.2.- Comité d’Evaluation et de Compensation 

Un Comité d’Evaluation et de Compensation sera formé pour la mise en œuvre de ce PAR. 

Les membres actifs du Comité seront : un (1) représentant/e/s du Bureau Agricole communal (BAC) 

pour la commune concernée, un (1) représentant/e/s de l’association d’irrigant; Un/e (1) représentant/e 

des CASEC pour la section  communale concernée; un/e (1) notable désigné/e en Assemblée publique 

par l’ensemble des PAP bénéficiaires du PAR; Un/e (1) représentant/e du projet RESEPAG. Ainsi, 

pour le périmètre de Dory ce comité est formé de : Jean Julien Josué (BAC), Dorcenat Jn Eliton 

(ASIDE), Fleurus Ellisson (CASEC Dory), Alexis Lafleur (RESEPAG) et Casseus Marie Genette 

(Notable). Pour le périmètre de Dubreuil nous avons : Alberto Jean Baptiste (Bac) Eliscar Jean Robert 

(AID), Homere Aries (CASEC), Alexis Lafleur (RESEPAG) et Jolivert Marie Carole (Notable). 
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7.3.3.- Rôles des membres du Comité d’Evaluation et de Compensation 

Le Comité de Compensation s’assurera de la transparence du processus de compensation et du 

bon déroulement du PAR en général et pourra intervenir à la demande de RESEPAG ou des PAP à 

différentes étapes de la procédure de gestion des plaintes. 

a) L’Unité de coordination du projet (RESEPAG) : La Coordination du RESEPAG est 

responsable de faire respecter les engagements contenus dans le présent PAR et d’assurer son 

exécution en conformité avec les politiques de la BM et des lois et règlements applicables. Le 

Comité d’Evaluation et de Compensation vise à gérer le programme de compensation pour les 

biens affectés par le projet financé par la BM conformément aux termes de ce PAR.  

b) Les représentant/e/s des CASEC concernés : Les représentant/e/s des CASEC concernés 

agiront comme véhicule de communication entre les PAP et, à la demande de celles-ci, 

pourraient agir comme porte-parole afin d’assurer que le processus se déroule de manière 

équitable et transparente. Ils seront chargés de : 

 Du suivi de la bonne application du PAR dans l’ensemble de ces aspects; 

 De faire des propositions à l’UCP en charge de l’exécution du PAR; 

 De favoriser la bonne transmission des informations et demandes du Comité de 

Compensation à la population et inversement; 

 De mobiliser les PAP sur les actions impliquées par le PAR; 

 D’assister la coordination dans les tâches qui lui sont confiées; 

 De concilier les intérêts de l’ensemble des parties prenantes du PAR; 

 De concilier les intérêts de toutes les PAP dans les sections communales concernées; 

 De collecter et réacheminer les plaintes individuelles et familiales reliées à l’exécution 

du PAR et de participer à la résolution de ces plaintes. 

c) Un/e notable de la zone : Cette personne jouera un rôle d’observateur indépendant dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan  de Réinstallation et de Compensation dans le cadre de ce 

projet. Elle sera également membre en règle du Comité de Compensation du PAR et à ce titre 

assistera à toutes les étapes névralgiques du processus de compensation : Assemblée publique 

avec les PAP et représentant/e/s des CASEC concernés; Séance(s) d’explication et de 

présentation des Ententes de Compensation aux PAP; Séance(s) de règlement des Ententes de 

Compensation aux PAP; Activités de suivi des plaintes exprimées.  
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7.3.4.- Procédures organisationnelles pour octroyer les compensations  

Le nombre de PAP et le montant global des compensations restent assez relativement modestes  

pour enclencher une procédure lourde de mise en œuvre du plan de réinstallation. En fait, la cellule 

environnementale  (CE) du projet pourrait conduire ce processus. Cependant, elle doit  se conformer 

aux normes d’élaboration d’un PR : en mettant en place un processus de consultation adapté ; en 

menant des enquêtes/recensement conformément à l’OP 4.12 et en mettant en place des mécanismes 

de mise en œuvre et de gestion des litiges en se référant au CPR. 

Le paiement des compensations aux PAP se fera par l’entremise de RESEPAG qui va mandater 

son responsable financier en relation avec la CE, pour contacter les Personnes affectées par le projet 

(PAP) et déterminer avec elles les dates de remise des chèques. Le paiement se fera sur la base de la 

présence physique de la personne concernée et de la présentation d’une pièce d’identité. 

Avant la remise des chèques, un procès-verbal d’accord mentionnant le montant de la 

compensation et la nature de l’accord sera signé entre les deux parties, à savoir la PAP et le 

représentant du projet et celui de la Collectivités (le CASEC  par exemple). Ce PV servira d’indicateur 

pour le suivi de l’effectivité de la compensation des PAP. 

Le paiement des compensations portera sur les différents types de pertes qui ont été identifiés, 

à savoir les pertes de biens et les pertes de revenus quel que soit le statut de la personne affectée. 

Autrement dit, que la personne soit implantée régulièrement ou non dans l’emprise des rivières ou 

qu’elle soit en règle ou non avec le service de l’immigration, elle doit obligatoirement bénéficier de la 

compensation si elle a été identifiée comme PAP par la présente étude. 

8.-Procedures de gestion des plaintes et conflits 

a) Types de plaintes et conflits à traiter 

 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un 

mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : 

erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; conflit sur la propriété d'un bien ; 

désaccord sur l'évaluation d'un bien ; autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ; conflit 

sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et exploitant différents, 

donc conflits sur le partage de l'indemnisation). 
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b) Mécanismes d’enregistrement des pliantes et de résolution des conflits 

 

Au niveau de la Coordination régionale du projet, un registre des plaintes sera établi et porté à 

la connaissance de toute la population.  

Ainsi, toutes les personnes affectées estimant que les dispositions du plan ne sont pas 

respectées peuvent adresser une plainte à la Coordination au niveau de la DDA Sud. Ladite plainte 

sera étudiée par le Comité qui devra donner une suite dans un délai de 15 jours maximum. Le mode 

de résolution à l’amiable des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre du plan de 

compensation est à privilégier de façon absolue. 

Il convient de rappeler que lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de ce 

comité au sein duquel il y a des responsables politico-administratifs de la localité et les représentants 

des personnes affectées, le recours au tribunal de la localité sera effectué. Mais, c’est souvent une voie 

qui n’est pas recommandée pour le projet, car pouvant occasionner des blocages et des retards au 

niveau des activités.  

9.-Calendrier de mise en œuvre 

Le calendrier de mise en œuvre couvre toutes les actions, depuis la préparation jusqu’à la fin 

de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des 

diverses formes d’assistance prévues.  

Tableau 3 : Calendrier de mise en œuvre 

N° Activités MOIS 
     Mois 1 Mois 2 

    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 Documentations                 

2 Evaluation des pertes de Biens                 

3 Consultations publiques                 

4 Vérifications des titres de propriétés                 

5 Signature d'entente de compensation                 

6 Implémentation du PSR                 

7 Elaboration du PSR (Commentaires de la BM)                 

8 Gestion de plaintes                 

9 Paiement des compensations                 
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9.1.- Négociation d’ententes individuelles  

Les fiches individuelles de compensation annexées au projet de protocole d’accord serviront de 

base de négociation avec les PAP. Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, 

les résultats de l’évaluation des pertes les concernant et à déterminer d’un commun accord si cette 

évaluation est acceptable. La divulgation de l’évaluation doit être accompagnée d’une présentation 

des bases de calcul afin que les personnes affectées puissent évaluer la justesse et le bien-fondé de la 

compensation offerte.  Dans le cas où les personnes affectées jugeraient que l’évaluation n’est pas 

satisfaisante, elles  devront être informées des recours à leur disposition. S’il y a accord amiable, un 

protocole d’accord sera soumis à chaque personne concernée en vue de la signature par les parties. 

Après la signature de cet accord, la PAP cèdera les biens affectés au projet moyennant versement des 

compensations prévues et convenues.  

9.2.-Préparation de dossier individuel pour chaque PAP 

Après la phase de gestion des réclamations, des dossiers individuels seront préparés pour chaque 

PAP, sur la base des résultats définitifs du recensement. Ces fiches récapitulent toutes les 

compensations d’une même PAP, pour tous les types de biens perdus.  Elle sera annexée au protocole 

d’accord de négociation avec chaque PAP. Le dossier individuel fournit généralement les informations 

sur: 

 l’identité de la PAP : numéro de pièce d’identité, adresse,  numéro de téléphone; 

 les biens perdus et les compensations correspondantes ; 

 le protocole d’accord signé de la PAP; 

 les copies des chèques. 

9.3.- Paiement des compensations financières 

Sur la base des accords obtenus avec les PAP (lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue 

et que le protocole d’accord est signé), on procédera au versement des indemnités financières à la 

PAP. Toutes les compensations en espèces devront être versées avant que les personnes affectées ne 

perdent la possession des biens visés par le protocole d’accord.  

Après le paiement effectif des compensations, les PAP signeront une décharge reconnaissant 

avoir été indemnisées selon les termes de l’accord signé. La décharge sera jointe au dossier individuel 

PAP.  
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10.- Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PSR 

10.1.- Le Suivi 

L’objectif principal du PSR est d’assurer aux personnes affectées un niveau de vie et des 

conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce qu’elles connaissaient avant la réalisation des travaux 

des réhabilitations. Le dispositif de suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PSR doit rechercher à 

atteindre  cet objectif. Afin  de certifier si la PAP s’est bien réinstallée et que toutes ses activités 

économiques et productives sont bien restaurées. 

Le suivi et l’évaluation permettront à la coordination du projet de veiller au respect intégral des 

principes et procédures fixés dans le PSR. Les activités de suivi et d’évaluation du PSR sont incluses 

dans les tâches confiées au responsable du sauvegarde du projet. 

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le 

lancement des activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. 

Le suivi de proximité sera assuré par la coordination régionale et la firme de supervision. Dans 

le cadre de la surveillance et du suivi, il s’agit de signaler aux responsables du projet tout problème 

qui survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées. 

10.2.- Indicateurs de suivi 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR les indicateurs suivants seront suivis et renseignés 

comme décrits dans le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4 : Indicateurs de suivi 

Phases Types d’indicateurs 

Préparation  Nombre de rencontres d’information organisés avec la PAP ; 

 Nombre de personnes ayant participé aux rencontres ; 

Mise en œuvre du 

PSR 

 Nombre de contentieux durant tout le processus ; 

 Dispositif mis en œuvre pour la résolution du/ou des conflits. 

Mesures d’assistance  Montant ou nature d’assistance dont la PAP a bénéficiés lors de 

la compensation 

 

10.3.- L’évaluation 

Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par l’expert Environnement et Social du 

projet. L’évaluation sera menée une fois que les indemnisations sont totalement payées et que la 
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totalité de la réinstallation est achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les PAP ont 

bien étaient compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée. 

11.- Conclusion et recommandations 

L’identification des personnes affectées au niveau des deux périmètres irrigués a été réalisée 

avec le support sans condition des membres des deux associations d’irrigants,  des CASECs des deux 

zones et des leaders locaux. Les PAPs que nous avons pu rencontrer ont fait montre d’une grande 

collaboration, et le désir de voir de façon concrète la réhabilitation des ouvrages de prises de chaque 

périmètre.    

D’une façon globale, les conditions de vie des ménages dépendaient des opportunités au niveau 

de l’environnement socioéconomique.  Il va sans dire que la rupture des activités agricoles pour 

certains et la perte des arbres pour d’autres va créer une situation de manques à gagner pour ces 

familles. La mise en œuvre du PAR dont le montant s’élève à Quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois 

cent vingt-quatre gourdes et zéro centime (489,324.00 Gourdes) permettra de conserver le niveau de 

vie de ces personnes affectées par le Projet. 

A l’issue  de l’enquête et de  la consultation publique nous proposons de : 

 Organiser une rencontre avant le démarrage des travaux afin de mettre au parfum toutes les 

personnes affectées par le projet et les autorités locales, ceci aiderait largement à une meilleure 

compréhension du projet et une entente entre les familles. Cette rencontre devrait être 

organisée et présidée par l’entrepreneur et la firme de supervision retenue pour les travaux.  

 Fournir de pompe d’irrigation pour les agriculteurs qui se trouvent en amont des deux 

périmètres irrigués (Dory et Dubreuil), car ils n’ont pas accès à l’eau alors que les systèmes 

ont pris naissance chez eux.  
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Annexe 1.-  Barèmes de compensation pour perte d’arbres 

Barème de compensation pour perte d’arbres en gourdes (HTG) 
 

 
 
 

 
NO. 

 
 
 

 
ESPÈCE 

 

ARBRES FRUITIÉS 
 

VALEURS (Gdes) 
 

 
 
Valeur de la 
compensation 
/ unité TOTAL 

(Gdes) 

 
 
 

 
Explications 

 

Valeur 
récolte 
annuelle 
moyenne 
(Gdes) 

 

Période de 
croissance 
avant 
production 
(Années) 

 
Plant de 
rempla- 
cement 

 

 
 

Arbre 

 

1 
 

Cerisier 
 

450 
 

3 
 

75 
 

NA 
 

1 425 

Prix marmite de cerise 150; 
Rendement moyen 
annuel:3marmites 

 
2 

 
Cocotier  

2 800 
 

3 
 

75 
 

NA 
 

8 475 

Prix d'une noix de coco: 
40gdes; Rendement moyen 
annuel:7 grappes, 10 noix par 
grappe 

 

3 
 

Manguier 
 

3 500 
 

4 
 

75 
 

NA 
 

14 075 

Prix d'une douzaine de 
mangue: 35gdes; Rendement 
annuel moyen: 100 douzaines 

 
4 

 

Acajou 
moyen 

 
NA 

 
NA 

 
50 

 
5 000 

 
5 050 

Prix d'une douzaine de 
planche: 5000gdes; 
Rendement annuel moyen: 
une douzaine 

 
5 

 
Chêne  

NA 
 

NA 
 

50 
 

12 000 
 

2 050 

Prix d'une douzaine de 
planche: 6000gdes, 
Rendement annuel moyen: 2 
douzaines 

 
6 

 

Chêne 
moyen 

 
NA 

 
NA 

 
50 

 
6 000 

 
6 050 

Prix d'une douzaine de 
planche: 6000gdes, 
Rendement annuel moyen: 
une douzaine 

 

7 
 

Palmier 
 

600 
 

7 
 

50 
 

NA 
 

4 250 

Prix d'une douzaine de 
"latte'':600Gdes: Rendement 
moyen annuel: une douzaine 

 

8 
 

Frêne 
 

NA 
 

NA 
 

50 
 

375 
 

425 

Prix d'un sac de charbon: 
500gdes; Rendement 3/4 de 
sac de charbons 

 

9 
 

Citronnier 
 

600 
 

3 
 

50 
 

NA 
 

1 850 

Prix d'une marmite de citron: 
150; Rendement annuel 
moyen 4 marmites 

 
10 

 

Arbre 
véritable 

 
2 000 

 
5 

 
50 

 
NA 

 
10 050 

Prix d'une douzaine d'arbre 
veritable: 100gdes; 
Rendement annuel moyen 20 
douzaines 

 

11 
 

Sapin 
 

NA 
 

NA 
 

50 
 

1 000 
 

1 050 

Prix d'un sac de charbon: 
500gdes; Rendement annuel 
moyen 2 sacs de charbons 

 

12 
 

Flamboyant 
 

NA 
 

NA 
 

50 
 

1 600 
 

1 650 

Prix d'un sac de charbon: 
400gdes: Rendement annuel 
moyen 4 sacs 

 

13 
 

Oranger 
 

450 
 

3 
 

75 
 

NA 
 

1 425 

Prix d'une marmite d'orange: 
150; Rendement annuel 
moyen 3 marmites 

 

14 
 

Quenepier 
 

3 000 
 

4 
 

75 
 

NA 
 

12 075 

Prix d'un sac de quenepe: 
500gdes; Rendement annuel 
moyen 6 sacs 

 

15 
 

Nim  

NA 
 

NA 
 

50 
 

2 000 
 

2 050 

Prix d'un sac de charbon: 
500gdes; Rendement annuel 
moyen 4 sacs de charbons 

 Bananier 
250 1 10 NA 260 

Prix d’un régime de bananes 
250 gdes. Rendement annuel 
1 régime de bananes 
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 Papaye 
 375 8 15 NA 3015 

Prix d’une papaye : 15 gdes. 
Rendement annuel 25 papayes 

 Avocatier 
2000 10 NA NA 20000 

Production annuel d’un 
avocatier 

 Abricotier 
500 7 NA NA 3500 

Prix d’un abricotier 10 gdes. 
Rendement annuel 50 abricots 

Source : Venson MOÏSE, Agronome, Août 2011 
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Annexe 2.- Questionnaire socioéconomique des exploitations affectées par le projet 

Date Enquête /__________________/ Nom et prénom de l’enquêteur /__________________________/  

A.- LES ACTIFS DU CHEF DE MENAGE  

1.- INFORMATIONS GENERALES DU MENAGE AFFECTE  

1. Profil de l’agriculteur 
Nom et Prénom de l’enquête (Chef de ménage) ……………………………………………………… / Téléphone : 

_______________________ Occupation :   Age : │__│ ans 
Sexe                           │__│ 1= Homme 2 = Femme │__│ 
Statut matrimonial  1 = célibataire                                

2 = veuve/veuf 

3 = séparé/divorcé 

4 = en concubinage 
5 = marié/placé │__│ 

Nombre d’enfants :  Nombre de femmes │__│__│ Autres personnes à charges :  

La personne sait-elle lire et écrire 
1= Oui, il la capacité de lire et 

d’effectuer des calculs 
2= Oui, il sait lire  mais n’a pas la 

capacité d’effectuer des calculs 
3=Non  │__│ 

Quel est le  niveau d’éducation de 

l’enquête (classique))? 

1 = aucun                                   

2 = primaire 

incomplet 

3 = primaire complet                             

 

4 = secondaire 

incomplet                   

5= secondaire complet 

6= université incomplet             

7 = université complet 

│__│ 

Personne mandatée en cas d’absence ou d’indisponibilité : Nom /___________________/ Prénom /______________/ Zone d’habitation 

personne mandatée /_______________/ No de téléphone/_______________/_________________/ 

 
 

2.- Statut Professionnel du chef de ménage affecté 

Travailleur manuel    

Type de travail Fonction Nombre d'années Revenu mensuel  

        

Travailleur professionnel    

Type de travail Fonction Nombre d'années Revenu mensuel  

        

Gros/petit entrepreneur   

Type de travail Fonction Nombre d'années Revenu mensuel  
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3. Agricultures 

Les informations ci-dessous concernent les principales parcelles exploitées par l’agriculteur (trice) 

No ID 

parc. 
Topographie de la 

parcelle 

Mode 

d’accès 

Quelle est la superficie totale de la 

parcelle ? 

De votre demeure 

combien de temps 

faut-il pour arriver 

à cette parcelle? 

Comment jugez-vous la 

qualité de la terre pour 

l'agriculture? 

Quel a été le 

principal usage de la 

parcelle au cours de 

la Présente campagne 

agricole 

Quelle est la superficie cultivée ? 

 

Superficie 

 

Unite 
1=Centième de 

carreau 
2=Hectare 

1 = Bonne  

2 = Passable 

3 = Pauvre                         

4= Très pauvre 

 

Superficie 

Unité 
1=Centième de 

carreau 
2=Hectare 

1 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

2 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

3 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

4 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

5 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

6 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

7 
│__│ │__│ │__│__│__│ │__│ │__│ │__│ │__│ │__│__│__│ │__│ 

Accès parcelle

  
1 = Achetée      2 = Héritée/ cadeau        

3 = Louée                                                                  

4 = Potek                
5 = Métayage (demouatye)        6=Affermage (fem)  

7=Empruntée                                                                            

8 =Terre privée/public en usage libre (jwisans)

  

Topographie 

parcelle  
1= Parcelle en plat 2= Parcelle en pente douce 3= Parcelle en pente forte   

 

 

3. Elevage 

Est-ce que vous avez  pratiqué l’élevage ?  0= non     1= oui      |___|    

3.1 Est-ce que vous avez pratiqué l’élevage (gade bèt) à compte propre au cours des 3 derniers mois ?   0= non      1= oui |____| 

 Quel type d’élevage, pratiquez-vous  
1= Elevage libre ;   2= Elevage á la corde ;     

 3= à la fois libre et à la code  
|____| 

ID animaux Nb naissance Achat Vente Nb  consommé Nb   de têtes 
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 .mmRevenu du ménage 

Type de travail de la principale 

source de revenue 

Nombre de personne(s) participant au 

revenu mensuel du ménage 

Revenu mensuel total du 

ménage 

 Montant en GDES 

Revenu annuel total du 

ménage  

Montant en GDES 

Agriculture       

Elevage       

Petit commerce        

Transfert        

Autres        

 

B- Information sur la parcelle occupée et sur la portion affectée par le projet 

Type   

animaux 

Nb de têtes il y 

a 3 mois 
Nb 

Prix moyen 
achat 

Nb Prix moyen vente 
maintenant 

1 Bœuf  |__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

2 Ane  |__|__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

3  Mulet |__|__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

4 Cheval |__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

5 Cabri  |__|__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

6 Mouton  |__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

7 Porcin |__|__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

8 Lapin |__|__|__| |__|__| |__|__| 
|__|__|__|__|_

_| |__|__| |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| 

9 Volaille |__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|_

_| 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Usage 

principal de la 

parcelle  

Type 

de 

terrain  

Régime 

d'occupation 

ation 

Si location 

montant 

mensuel 

GDES 

Dimensions 

Arbres Affectés 

Coordonnée X :                                        Y :                     

Total Parcelle  Total Partie Affectée 

Qte Plantations variées 

affectées 

(mxm) (m2) (mxm) (m2) 
Culture(s) 

principale(s) 
(mxm) (m2) Espèce Nombre 
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1- Terres occupées par le ménage qui est affectée  

 

2- Type d’affectation par la réhabilitation de seuils de dérivation 

a)  Perte de terrain (parcelle agricole ou lotissement)  

 Superficie affectée  

 Type de parcelle : Agricole /___/ Lotissement /___/  

 Tenure : Propriétaire /___/ Locataire /___/ Usufruit /___/ Autres 

/______________________/  

 Mode d’acquisition : Achat /___/ Héritage /___/ N/A si Location/___/  

 Prix de location /________________HTG)  

 Nom & Identification Locataire /_____________________________/ ID 

/__________________/  

 Nombre de mois consommés /___/  

 Nombre d’héritiers / ayant droits /___ /  

 Prix si achat de terrain /_________________(HTG)/  

 Documents d’achat : Notarié /___/ DGI /___ / Seing privé /___/ Autres /____________  

 Prix de consentement à vendre le terrain /__________________(HTG)/  

 Cultures emblavées si parcelles agricoles o 

/________________________/__________________________/ o 

/________________________/__________________________/ o 

/________________________/  

 Coûts pour travail & préparation sol /________________(HTG)/  

 Coûts d’achats de semences /_______________(HTG)/  

 Valeur vente/consommation globale produits agricoles : Saison 1 /____________/ S2 

/____________/  

 Revenu Agricole (à calculer) (S1 /_____________(HTG) (S2) /_______________(HTG)/ 

b) Perte d’arbre  

 Quantité d’arbre affectée______/ 

 Espèces : ________/__________/ Nombre par espèces_____ /_______ /  

 Prix de consentement à vendre ces arbres /__________________(HTG)/  

3.- Etes-vous membres d’association ou de coopérative oui /_/ non /__/ de mutuels de solidarité oui 

/__/ non /__/  
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C. CHOIX DE L’OPTION DE COMPENSATION 

 1. Précisez pour nous quel est le type de compensation préférez-vous ?  

o Dédommagement monétaire  

o Compensation en nature 

/______________/______________/_______________/_______________/  

Je, ________________________________, soussigné et j’atteste, par la présente que les 

informations fournies sont fiables et sincères. Signature 

_____________________________________ 
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Annexe 3.- Calcul détaillé de Compensation 

Jean Jean Rebert         

Culture 

coût  

Préparation 

sol 

coût  

Semence 

coût  

fertilisant 

coût  

entretien 

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes 

Nombre 

de 

récoltes 

Période de 

compensa

tion 

(Année) 

Valeur de 

la 

compensati

on/ unité 

TOTAL 

Explications 

Manioc 1,479.20 1,849.00 0.00 1,386.00 7,500.00 1.00 2.00 24,428.40 

Prix de préparation sol, 

semence, entretien provient 

du compte d'exploitation de 

l'incitation et la valeur de 

récolté provient de l'étude de 

PITAG sur le manioc 

Pois 

Congo 
 462.00 0.00  9,245.00 1.00 2.00 19,414.00 

Prix de préparation sol, 

semence, entretien provient 

du compte d'exploitation de 

l'incitation et la valeur de 

récolté provient du rapport de 

AAI sur les incitations 

Total        43,842.40  

 

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Jean Louis Vanel 

   Espèces 

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période de 

croissance 

avant 

production 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensation/Unité 

Total (Gdes) 

Explications 

 1 Avocat 2000 10 50   1 20,050.00 Production annuel d'un avocatier  

  

2 Arbre 

Véritables 

2000 10 50 

  

2 40,100.00 

Prix d'une douzaine d'arbres 

véritables: 100 G HT, rendement 

annuel moyen 20 douzaines 

  1 Cassia 

    50 

375 1 425.00 

prix d'un sac de charbon : 500 

GHT; Rendement 3/4 de sac de 

Charbon  

  1 Orange 350 3 75   1 1,125.00 

Prix d'une douzaine d'Orange : 10 

G HT, rendement annuel moyen 35 

douzaines 

  1 Mangue 3500 4 75   1 14,075.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 

G HT, rendement annuel moyen 

100 douzaines 

Total              75,775.00   

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Delice Jean  

Culture  

coût  

Préparat

ion sol  

coût  

Semence  

coût  

fertilisant  

coût  

entretien  

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes 

Nombre 

de 

récoltes  

Période de 

compensation 

(Année)  

Valeur de la 

compensatio

n/ unité 

TOTAL 

Explications 

Manioc  3,653.00 4,567.00 0.00 3,425.00 18,000.00 1.00 2.00 59,290.00 

Prix de préparation sol, semence, 
entretien provient du compte 
d'exploitation de l'incitation et la 
valeur de récolte provient de 
l'étude de PITAG sur le manioc 

Pois 

Congo 
  1,141.00     22,835.00 1.00 2.00 47,952.00 

Prix de préparation sol, semence, 
entretien provient du compte 
d'exploitation de l'incitation et la 
valeur de récolté provient du 
rapport de AAI sur les incitations  

Total                107,242.00   
 

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Dallemand Josette       

 Espèces  

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période de 

croissance 

avant 

production 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensation/Unité 

Total (Gdes) 

Explications 

5 Frêne 
  50 350 5 2,000.00 

prix d'un sac de charbon : 700 GHT; 

Rendement 1/2 de sac de Charbon  

5 Chêne 

0 0 50 6000 5 30,250.00 

Prix d'une douzaine de planche : 6000; 

Rendement annuel mayen: une 

douzaine 

5 cassias 
  50 375 5 2,125.00 

prix d'un sac de charbon : 500 GHT; 

Rendement 3/4 de sac de Charbon  

7 Cèdre 

  50 6000 7 42,350.00 

Prix d'une douzaine de planche : 6000; 

Rendement annuel mayen: une 

douzaine 

1 mangue 

3500 4 75  1 14,075.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 G 

HT, rendement annuel moyen 100 

douzaines 

Total      90,800.00   

 

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Porcenat  Jean Robert      

 Espèces 

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période de 

croissance 

avant 

production 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensation/Un

ité Total (Gdes) 

Explications 

1 Cachiman 500 4 50   1 2,050.00 Production annuel d'un avocatier  

1 arbre 

véritable 

2000 10 50 
  

1 20,050.00 

Prix d'une douzaine d'arbres 

véritables: 100 G HT, rendement 

annuel moyen 20 douzaines 

1  Quénèpe 

3000 4 50 

  1 12,050.00 

Prix d'un sac de Quénèpe 500 

GHT; Rendement annuel moyen 6 

sacs 

1 Mangue 3500 4 75   1 14,075.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 

G HT, rendement annuel moyen 

100 douzaines 

Total           48,225.00   

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Forestal Dieussoit 9 bananes 

1 

manguier 

1 

cajou 1 cachiman 1 cocotier 1 oranger 

Forestal Dieussoit 19 bananes 

1 

manguier         

 Espèce 

Valeur récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période de 

croissance 

avant 

production 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensation/U

nité Total (Gdes) 

Explications 

28 Banane 250 1 30   28 7,840.00 

Prix  d'un Régine  de banane 250 GHT. 

Rendement annuel 1 régime de banane 

1 Acajou 

0 0 50 
5000 

1 5,050.00 

Prix d'une douzaine de planche  :5000; 

Rendement annuel mayen: une douzaine 

1 

Cachiman 

500 4 50 

  1 2,050.00 

Prix d'une douzaine de Cachiman : 100 G 

HT, rendement annuel moyen 5 douzaines 

1 Manguier 3500 4 75   1 14,075.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 G HT, 

rendement annuel moyen 100 douzaines 

1 Cocotier 2800 3 75   1 8,475.00 

Prix d'une noix de coco: 40 GHT; 

Rendement moyen annuel : 7 Grappe, 10 

noix par grappe  

1 Orange 350 3 75   1 1,125.00 

Prix d'une douzaine d'Orange : 10 G HT, 

rendement annuel moyen 35 douzaines 

Total           38,615.00   

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Jules Félicienne Ulluste           

Espèces 

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période de 

croissance 

avant 

production 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensation/Unite 

Total (Gdes) 

Explications 

50 Banane 250 1 30   50 14,000.00 

Prix  d'un Régine  de banane 250 GHT. 

Rendement annuel 1 régime de banane 

2 Manguier 3500 4 75   2 28,150.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 G 

HT, rendement annuel moyen 100 

douzaines 

13 Cassias 

    50 

375 13 5,525.00 

prix d'un sac de charbon : 500 GHT; 

Rendement 3/4 de sac de Charbon  

1 Cocotier 2800 3 75   1 8,475.00 

Prix d'une noix de coco: 40 GHT; 

Rendement moyen annuel : 7 Grappe, 

10 noix par grappe  

Total           56,150.00   

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Calcul détaillé de Compensation 

Joseph Marie Marthe 
          

   

Valeur 

récolte 

annuelle 

moyenne 

(Gdes) 

Période 

de 

croissanc

e avant 

productio

n 

(Années) 

Plant de 

rempla- 

cement 

Arbre Qte 

Valeur de la 

compensatio

n/Unité Total 

(Gdes) 

Explications 

1 Bois blans 

0 0 50 

2500 

1 2,550.00 

Prix d'une douzaine de planche : 2500; 

Rendement annuel mayen: une 

douzaine 

1 Cachiman 

500 4 50 

  1 2,050.00 

Prix d'une douzaine de Cachiman : 100 

G HT, rendement annuel moyen 5 

douzaines 

1 mangue 3500 4 75   1 14,075.00 

Prix d'une douzaine de mangue: 35 G 

HT, rendement annuel moyen 100 

douzaines 

1 Corosol 600 4 50   1 2,450.00 

Prix d'une douzaine de Corosol : 300 G 

HT, rendement annuel moyen 2 

douzaines 

1Tavèno     50 7500 1 7,550.00 

Prix d'une douzaine de planche : 1500; 

Rendement annuel mayen: 5 douzaines 

Total           28,675.00   

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________
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Annexe 4.- Entente de compensation  

 
République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE      MINISTÈ AGRIKILTI 
DES RESSOURCES NATURELLES      RESOUS NATIRÈL 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL      AK DEVLOPMAN RIRAL 

 

PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS AGRICOLES (RESEPAG II) 

 Plan Daksyon pu Dedomaje Moun ki Pèdi Byen yo 

ANTANT ANT PWOJÈ « RESEPAG II » AK  PWOPRIYETÈ  YO POU DEDOMAJMAN 

A) Enfòmasyon sou Benefisyè a 

Non ak Siyati :                                                      Sèks :  

Laj li :                                                                      Metye li  :  

Komin / Seksyon :      No Resansman : 

No. dokiman :                  Dokiman Idantite NIF/CIN:  

Telefòn :  

B) Rezilta envantè byen yo 

C) Rezilta evalyasyon ekonomik byen ki pèdi yo  

Kantite tè ki pèdi 

Tè ki pèdi Jaden ki pèdi Kay ki kraze 

      

Dedomajman pou rekòt ki pèdi (Goud) 

Jaden ak tout kalite plant ki pèdi Pyebwa ki pèdi 

Jaden senpman Kantite dedomajman Kantite pyebwa Kantite dedomajman 

Jaden melanje Kantite dedomajman     

        

Dedomajman  pou komès ki pap ka fèt anko (Goud) 

Lajan ki konn rantre chak mwa Dedomajman pou benefis ki pèdi  

    

Total lajan ki bay pou dedomajman (Goud)  
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D) Règleman pou fè dedomajman : 

Dènye Règleman an ap fèt sou non benefisyè a : 

1) wi) :____________ ___________________          Non :_________________________________ 

2) Si se pa sou non, benefisye a, 

Non Moun ki gen otorizasyon an:________________________   

Non Moun kap viv sou tè a:_______________________________ 

Non Moun ki vini ak dokiman idantite pwopriyetè a :_____________________________ 

Non Moun ki pou resevwa règleman final nan non pwopriyetè a :________________________   

Dedomajman ap peye apati yon chèk.  

Dedomajman ap fèt apati yon sèl vèsman :______________________ 

       Dedomajman ap fèt apati plizyè vèsman:______________________ 

Si Dedomajman ap fèt apati plizyè vèsman, fòk nou di konbyen vèsman kap fèt:______________________ 

Apati antant pou dedomajman sa, moun ki konsene a dwe kite teren an, oubyen kay la, nan de (2) semèn 

pou pi ta, apre li fin resevwa chèk dedomajman pou tout sa li di li pèdi yo. 

Nou pran tan nesesè pou esplike benefisyè yo, dwa yo genyen pou yo pote plent epi kouman yo kapab fè sa. 

Nou remèt yo yon fòm pou yo  pote plent si yo vle fè sa. Nou asire nou moun yo te gen tout esplikasyon depi 

lè yo tap siyen antant la. 

Tout  moun di klèman yo konprann epi yo  dakò ak sa ki di nan antant pou dedomajman sa. 

 

Date : …….-….…-2019 

 

Siyati moun ki konsènen yo 

Bénefisyè                               Reprézantan RESEPAG II 

_______________________   _________________________________                            

 

Siyati temwen yo 

Représentan KAZEK  oubyen  Lameri __________________________________ 

Manm komite dedomajman an _________________________________________ 
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Annexe 5.- Liste de présence des participants  au niveau de Dory et Dubreuil  
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Annexe 6: vue en Photo la prise de Dory et de Dubreuil 

 
Emprise de Dubreuil  

 
Emprise de Dory 


